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Message 2013-DICS-4 20 août 2013
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de décret relatif à l’octroi d’un crédit pour l’acquisition de terrain 
et d’un crédit d’étude en vue de la construction d’un bâtiment pour la Faculté de droit de 
l’Université de Fribourg sur les terrains de la Tour Henri, à Fribourg

1. Introduction

Les bâtiments de Miséricorde ont été construits entre 1938 et 
1941 sur le terrain de l’ancien cimetière que la ville a offert à 
l’Université. Ainsi, les facultés des sciences humaines (théo-
logie, lettres, droit et sciences économiques et sociales) qui 
réunissaient alors 70% des étudiants de l’Université ont été 
dotées de locaux adéquats dans un ensemble de haute valeur 
architecturale. L’effectif estudiantin continuant à croître et le 
site de Miséricorde conçu pour un millier d’étudiants n’étant 
pas en mesure d’en accueillir 2600 que comptaient les facultés 
des sciences humaines dans les débuts des années septante, 
l’agrandissement de l’édifice original a été décidé. Entre 1975 
et 1978, un prolongement de l’aile sud vers l’est et la ferme-
ture du quadrilatéral à l’est par une passerelle comportant des 
bureaux ont été construits. L’aménagement du site est terminé 
les années suivantes par la réalisation de la couverture de la 
voie ferrée, du parking et du restaurant universitaire. L’esca-
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lier «en moustache» a été sacrifié au profit de ces derniers 
aménagements.

Le développement subséquent des facultés des sciences 
humaines a conduit à l’acquisition d’autres bâtiments tels que 
Regina Mundi, en 1990, actuellement siège du Département 
de psychologie et du Département des sciences de l’éducation 
de la Faculté des lettres. De nouvelles locations ont également 
été contractées, en particulier à Beauregard Quartier Centre, 
où différentes unités ont été installées progressivement à par-
tir de 1996 et qui regroupe actuellement la majeure partie de 
la Faculté de droit.

En même temps, l’impossibilité de densifier davantage l’uti-
lisation des bâtiments de Miséricorde et la nécessité de don-
ner un cadre de travail de qualité au personnel académique 
et aux étudiants avaient amené le Rectorat à prendre l’option 
de déplacer une faculté sur un autre site. Ainsi, la Faculté des 
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rencontre un grand succès. Grâce à des collaborations inter-
nationales, la Faculté offre également la possibilité d’accéder 
à un double diplôme Fribourg/Paris II ou d’effectuer un ou 
deux semestres à Center for Transnational Legal Studies 
à Londres, ainsi que de profiter de différents programmes 
d’échange.

Elle est active dans la recherche juridique et dans sa valori-
sation par des publications spécialisées de grande renommée 
et par des revues juridiques. Elle contribue également à la 
pratique juridique en organisant des congrès en droit de la 
construction, droit de la circulation routière, droit de la res-
ponsabilité civile, droit de la famille, droit pénitentiaire ou 
encore en droit européen.

La Faculté souffre actuellement de son éclatement géogra-
phique entre plusieurs sites avec:

 > à Miséricorde: le décanat, la bibliothèque principale, 
le domaine d’histoire du droit et l’institut de droit des 
religions;

 > à Beauregard Quartier Centre: les départements du droit 
privé, de droit pénal, de droit international et com-
mercial et une partie du département de droit public, 
ainsi que l’institut de droit suisse et international de 
la construction et l’institut de droit européen avec sa 
bibliothèque;

 > aux Portes de Fribourg: l’autre partie du département 
de droit public et l’institut du fédéralisme et sa biblio-
thèque.

A Beauregard et aux Portes de Fribourg, il s’agit de locaux 
loués. Au budget 2013, le coût de ces locations s’élève à 
1 073 000 francs.

Le fait d’avoir les bureaux des collaborateurs sur trois sites, 
plusieurs bibliothèques décentralisées en plus de la biblio-
thèque principale et des cours sur trois sites (Miséricorde, 
Pérolles et Beauregard Quartier Centre) rend difficile la ges-
tion de la Faculté. Cette situation nuise également aux colla-
borations entre les différents départements et instituts, ainsi 
qu’à l’identification des étudiants à leur lieu d’études.

L’objectif du présent projet est d’y apporter une solution en 
regroupant l’ensemble de la Faculté (personnel, étudiants et 
infrastructures) dans un nouveau bâtiment correspondant à 
ses besoins et lui conférant davantage de visibilité. Il s’agit 
aussi d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs 
et de faciliter les échanges entre les étudiants et entre les étu-
diants et les enseignants, ainsi que les collaborations entre les 
différents départements et instituts. Dans ce but, le bâtiment 
projeté devra constituer un lieu de vie pour tous ses utilisa-
teurs. Il fera partie du site de Miséricorde en augmentant le 
potentiel de ce site de manière globale.

sciences économiques et sociales fonctionne depuis octobre 
2005 dans les nouveaux bâtiments de «Pérolles2», à coté de la 
Faculté des sciences et des autres hautes écoles fribourgeoises.

Lors de l’achat par l’Etat des terrains de la Tour Henri en 
1996, leur affectation à une construction pour la Faculté de 
droit était d’emblée envisagée. En effet, l’étude des besoins 
effectuée en 1994 et acceptée par le Conseil d’Etat le 6 février 
1995 estimait que deux constructions étaient nécessaires 
pour les facultés des sciences humaines. Le complexe de 
«Pérolles 2» a constitué la première étape de cette planifica-
tion; la construction sur les terrains de la Tour Henri devrait 
en être la seconde.

Le site de Miséricorde a été étendu en 2012 par l’acquisition 
du bâtiment de la rue de Rome 1 qui a permis d’y installer 
les services pour les étudiants, le Centre de langues et le 
domaine du plurilinguisme et de la didactique des langues 
étrangères, ces derniers ayant été préalablement logés dans 
les locaux loués au Criblet.

2. Faculté de droit

2.1. Présentation

La Faculté de droit a été instaurée en 1882, précédent de sept 
ans la fondation de l’Université. Son origine remonte à l’Aca-
démie de droit construite en 1762. Elle englobait également 
une section des sciences économiques et sociales jusqu’en 
1989, l’année de la création d’une cinquième faculté, dédiée 
à ce domaine.

La Faculté de droit de Fribourg attire depuis toujours des 
étudiants de toute la Suisse. Au semestre d’automne 2012, 
elle comptait 1580 étudiants, dont 326 Fribourgeois et 1100 
personnes domiciliées dans un autre canton. Après une aug-
mentation fulgurante de son effectif estudiantin dans les 
années nonante, elle est confrontée, à l’image de l’ensemble 
du monde universitaire, à une pression concurrentielle de la 
part des autres facultés de droit. Ainsi, à la suite de la créa-
tion de nouvelles facultés au sein de ses bassins de recrute-
ment traditionnels, le nombre des étudiants et étudiantes de 
la Faculté fribourgeoise est passé de 1993 en 2002 à 1690 en 
2007 pour se stabiliser ensuite autour de la valeur actuelle de 
1580. La Faculté fribourgeoise reste cependant très attrayante 
pour les étudiants fribourgeois et extracantonaux grâce à son 
excellente renommée scientifique et à la qualité de la forma-
tion offerte.

Elle dispense une formation universitaire complète de niveau 
bachelor, master et doctorat, en français, en allemand ou 
bilingue. De plus, le programme bilingue+ permet d’appro-
fondir les connaissances linguistiques et culturelles de sorte 
à pouvoir travailler aisément en français et en allemand. Le 
Master en Legal Studies permettant aux non-juristes et aux 
juristes étrangers d’acquérir les bases solides en droit suisse 
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La Ville de Fribourg a annoncé d’emblée son souhait d’effec-
tuer une étude d’urbanisme de la zone englobant le secteur de 
l’Université-Miséricorde, les terrains de la Tour Henri, l’Hô-
pital des Bourgeois et les bâtiments de la Poste, zone actuel-
lement caractérisée par la rupture de la voie CFF et par une 
urbanisation générale indéfinie. Il importait en effet de faire 
émerger le potentiel et l’attrait de ce site stratégique et central 
de la ville par une approche d’ensemble cohérente. Autant 
l’Etat que la Poste et les CFF ont approuvé cette démarche et y 
ont adhéré. Après une analyse des procédures possibles pour 
mener l’étude d’urbanisme, le choix du groupe de travail s’est 
porté sur le mandat d’études parallèles.

3.2. Mandat d’études parallèles d’urbanisme

Dans un premier temps, six groupes de mandataires, com-
posés d’architectes et d’urbanistes, ont été sélectionnés par 
le biais d’une procédure sélective, ceci entre décembre 2010 
et avril 2011. Ces groupes ont ensuite été mandatés pour la 
première phase de l’étude.

Le périmètre d’études intègre, sur une surface d’environ 
60 000 m2, les terrains dits de la Tour Henri, le site de l’Uni-
versité de Fribourg, le site de l’ancien Hôpital des Bourgeois, 
celui de la Poste ainsi que les terrains limitrophes apparte-
nant aux CFF. Il est compris dans l’inventaire des sites à pro-
téger en Suisse (ISOS) et fait l’objet de mesures de protection 
du patrimoine bâti.

Le cahier des charges de ce mandat spécifiait que l’objec-
tif était de tester différentes solutions d’aménagement pour 
vérifier une densité et faire émerger le potentiel et l’attrait du 
site. En fonction d’un programme variable selon les acteurs 
ou les secteurs, la démarche devait permettre aux autorités 
d’obtenir une planification par étapes en vue de réalisations 
sectorielles ultérieures.

Pour l’Etat, il s’agissait notamment d’y intégrer la problé-
matique urbaine liée aux besoins actuels d’extension de la 
Faculté de droit de l’Université de Fribourg. Les exigences 
suivantes ont été formulées à ce propos:

 > le nouveau bâtiment doit fonctionner comme un élargis-
sement complémentaire et cohérent de l’infrastructure 
de Miséricorde, à disposition de tous les utilisateurs 
universitaires, et permettre un flux piétonnier entre le 
nouveau bâtiment et les bâtiments existants offrant des 
déplacements simples, rapides et efficaces.

 > le nouveau bâtiment doit répondre aux exigences de 
fonctionnement d’une faculté selon le programme des 
locaux établi, permettant à la Faculté de droit de s’y 
identifier.

Le mandat d’études parallèles a été organisé sur deux phases, 
chacune comprenant une période de travail des mandataires 

2.2. Etude des besoins

Le Service bâtiments de l’Université a mené une étude de 
besoins qui a débouché, en novembre 2008, sur le «Rapport 
du Rectorat concernant la simulation d’un programme de 
construction pour la Faculté de droit sur les terrains de la 
Tour Henri à Fribourg». Sur cette base, le Conseil d’Etat a 
décidé le 23 mars 2009 de réserver l’entier du terrain de la 
Tour Henri pour une construction en faveur de la Faculté 
de droit et d’entamer la révision du plan d’aménagement de 
détail y relatif.

Le programme provisoire général de l’extension de la Faculté 
peut être résumé de la manière suivante (surfaces selon 
norme SIA 416: SUP – surface utile principale; SP – surface 
de plancher):

A zone commune et locaux liés SUP 983 m2 
 Essentiellement des espaces communs, des services aux  
 utilisateurs et le décanat

B Bibliothèque SUP 3901 m2 
 Essentiellement des surfaces de consultation et d’ouvrages

C Départements et instituts SUP 3256 m2 
 Essentiellement l’infrastructure des places de travail des 
 départements et instituts

D Auditoires et salles de cours SUP 1917 m2 
 4 auditoires et 10 salles plates

E locaux de logistique générale SUP 555 m2 
 Locaux d’équipement et d’intendance, archives de la 
 Faculté, centrale informatique

TOTAL, norme SIA416 SUP 10 612 m2 SP 19 420 m2

L’intégration de la nouvelle construction au site de Miséri-
corde permet l’utilisation partagée des auditoires et salles 
de cours. Le dimensionnement des locaux d’enseignement 
à construire a été conçu de manière complémentaire à ceux 
existant dans les bâtiments de Miséricorde.

Sur la base de ce programme, un concours d’architecture sera 
lancé. A la suite du concours, le projet retenu sera optimisé et 
développé en vue d’un projet de construction avoisinant les 
19 420 m2 SP. Une mise à jour des besoins sera effectuée en 
parallèle.

3. Projets préliminaires

3.1. Etude préliminaire

Dans le cadre de l’étude de faisabilité, un groupe de travail 
réunissant les représentants du Service des constructions et 
de l’aménagement, de l’Université et de la Ville de Fribourg a 
été créé afin d’établir les bases de l’étude urbanistique. Pour 
l’organisation et le suivi des différentes procédures, un man-
dat de prestations selon le règlement SIA 102, art. 4.1 Défini-
tion des objectifs et 4.2 Etudes préliminaires a été attribué au 
bureau Ruffieux-Chehab Architectes SA, en avril 2010.
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l’Etat de Fribourg, la Fondation Le Tremplin devrait être 
relogée ailleurs en ville de Fribourg.»

Pour acquérir la maîtrise de l’ensemble du périmètre devant 
faire l’objet du concours d’architecture, il convient donc à 
présent de conclure avec la Fondation Le Tremplin un contrat 
de vente à terme portant sur la parcelle lui appartenant. L’ac-
quisition ne sera réalisée qu’à un moment ultérieur fixé d’un 
commun accord et en fonction du déménagement des acti-
vités de la Fondation de l’avenue de l’Europe 6 vers un autre 
site. La Fondation doit pouvoir continuer à accomplir son 
mandat dans des conditions adéquates. Une solution actuel-
lement envisagée consiste en une construction qui trouverait 
place sur une partie du terrain propriété de l’Etat à la route 
des Daillettes à Fribourg. Indépendamment de la question 
encore ouverte de qui (l’Etat, la Fondation ou un tiers) réali-
sera cette construction, le Conseil d’Etat a autorisé le Service 
des bâtiments à inclure les besoins en locaux de la Fondation 
dans l’analyse portant sur la valorisation de ce site.

Pour évaluer la valeur de l’article 16118, le Service des bâti-
ments de l’Etat et la Fondation ont donné un mandat com-
mun à un expert immobilier. Au terme de l’analyse, celui-ci 
arrive à la conclusion que la valeur du bien en question peut 
être évaluée à 1,5 million de francs. Le terrain y contribue 
pour 900 000 francs (508 m2 à 1782 francs/m2). La valeur de 
l’immeuble en l’état actuel (avec la réduction de 35% pour 
la vétusté) y compris le terrain est estimée à 2,2 millions de 
francs, sa valeur de rendement à 2,33 millions de francs. Il 
en résulte une valeur vénale de 2 265 000 francs sur laquelle 
l’expert applique une réduction de 35% pour la situation par-
ticulière, arrivant ainsi à 1,5 million de francs proposé.

Le Conseil de fondation, ayant considéré que la double réduc-
tion appliquée dans ce calcul ne se justifiait pas, a décidé de 
mandater une contre-expertise. Selon celle-ci, la valeur de 
l’immeuble s’élève à 2,7 millions de francs. Contrairement 
à la première estimation, elle ne tient pas du tout compte de 
la situation de la parcelle dont l’Etat est pratiquement le seul 
acquéreur possible.

Finalement, étant donné ces considérations, l’engagement de 
l’Etat pour trouver de nouveaux locaux pour la Fondation et 
le subventionnement dont elle bénéficie, le prix de vente a pu 
être fixé, après négociation, à 1,7 million de francs.

Sur cette base, l’Etat de Fribourg et la Fondation Le Tremplin 
ont signé, en date du 3 juillet 2013, un contrat de vente à terme 
qui prévoit l’acquisition par l’Etat de Fribourg de l’immeuble 
à l’article 16118 sous réserve de la promulgation du présent 
décret à la suite de son adoption par le Grand Conseil et du 
déménagement de la Fondation dans ses nouveaux locaux. La 
validité de ce contrat étant légalement limitée à dix ans, si, à 
cette échéance, ce déménagement n’était pas encore réalisé, la 
vente serait réalisée et les locaux seraient loués à la Fondation.

et une présentation de projet et discussion ouverte avec le col-
lège d’experts.

La première phase du mandat a été terminée à la fin sep-
tembre 2011. Le collège d’experts, au sein duquel les services 
concernés de l’Etat ainsi que le Rectorat de l’Université et la 
Faculté de droit étaient représentés, a sélectionné trois études 
pour la seconde phase du mandat.

Cette dernière a eu lieu d’octobre 2011 à avril 2012. A l’issu 
de cette seconde phase, le collège d’experts a retenu l’étude 
du bureau Privileggio-Secchi de Milan pour l’élaboration des 
directives d’urbanisme du périmètre concerné.

Pour le périmètre global, le projet de Privileggio-Secchi pré-
sente une stratégie de recomposition en-dessous de la voie 
CFF, en proposant de «recoudre les mailles de la Ville», et 
d’exception au-dessus de la voie CFF, faisant ressortir les élé-
ments d’architecture et les espaces exceptionnels.

Par l’implantation des volumes en périphérie des terrains, 
il crée pour l’Université un espace urbain autour de la Tour 
Henri qui est l’élément majeur de la composition et participe 
très fortement à l’identité du lieu. Le programme d’extension 
de la Faculté de droit y est situé dans son intégralité sur les 
terrains en propriété de l’Etat et sur la parcelle appartenant à 
la Fondation Le Tremplin qu’il convient d’acquérir.

3.3. Parcelle de la Fondation Le Tremplin

La Fondation Le Tremplin a pour but la prise en charge des 
personnes en prise aux problèmes liés à la toxicodépendance, 
ceci principalement en vue de leur réinsertion socioprofes-
sionnelle. Son activité est organisée autour des quatre ser-
vices ambulatoires situés à Fribourg (service social, centre de 
jour «au Seuil», ateliers de Fribourg, centre «Empreinte») et 
des deux centres résidentiels («Le Parcours Horizon» à Pen-
sier et «Le Belvédère» à Fribourg). La Fondation est reconnue 
par l’Etat de Fribourg depuis 1983 et elle bénéfice du subven-
tionnement public.

Le service social, le centre de jour et les ateliers occupent les 
locaux à l’avenue de l’Europe dans un bâtiment appartenant à 
la Fondation (No 6) et dans deux bâtiments propriété de l’Etat 
(Nos 2 et 8).

L’immeuble appartenant à la Fondation constitue l’article 
No 16118 plan folio 27 du cadastre de la commune de Fribourg 
avec une surface de 508 m2. Lors de l’acquisition des terrains 
de la Tour Henri en 1998, l’achat de cet objet a été envisagé. Le 
message note à ce sujet: «Eu égard au subventionnement fédé-
ral versé à la Fondation en 1986, cette dernière doit conser-
ver la maîtrise du bâtiment qu’elle occupe sur l’article 16118, 
jusqu’en l’an 2011, sous peine de remboursement de ladite 
subvention. Dans l’expectative d’une occupation à long terme 
de l’ensemble des surfaces des terrains de la Tour Henri par 
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Ils s’y ajoutent les montants de 1 700 000 francs pour l’achat 
de la parcelle 16118 appartenant à la Fondation Le Tremplin 
et de 20 000 francs pour les frais relatifs à cette acquisition.

5. Développement durable

Ce projet a été analysé par la cheffe de service en charge de ce 
projet et l’équipe d’audit avec la Boussole21.

Dans la dimension économique, le projet renforce l’attrait du 
canton et de la Ville de Fribourg et engendre des retombées 
directes et indirectes importantes sur l’environnement éco-
nomique local, liées à la construction et au renforcement de 
la Faculté de droit. Il nécessite un financement public, mais 
apporte un retour sur investissement en raison de la renon-
ciation aux locations et de l’amélioration des conditions de 
formation de la jeunesse. Au demeurant, une analyse précise 
des locaux nécessaires a été faite et des synergies sont prévues 
avec les bâtiments existants de Miséricorde.

Dans la dimension environnementale, le projet sera au stan-
dard Minergie-P et permettra ainsi d’économiser de l’éner-
gie. L’utilisation du bois est encouragée. S’agissant de l’attrait 
de la mobilité douce, un cheminement piétonnier ainsi qu’un 
parcours cyclable sont prévus sur le site, ainsi que 200 places 
de stationnement pour vélos. Le bâtiment se situera à proxi-
mité immédiate de la gare et des bus urbains ou régionaux.

Dans la dimension sociale, ce projet améliore clairement les 
conditions-cadre pour la formation à la Faculté de droit. Il 
tient compte de la protection du patrimoine en mettant en 
valeur la Tour Henri. Il a par ailleurs pour objectif d’amélio-
rer l’espace public, notamment entre la rue de Tivoli et Misé-
ricorde.

De manière générale, différentes propositions d’amélioration 
ont été faites à l’attention du jury du concours d’architec-
ture: augmenter la part d’énergies renouvelables, remplacer 
le standard Minergie-P par celui de Minergie-P-Eco, qui 
améliore la qualité de l’air intérieur, intégrer les aspects de 
santé au travail dans les aménagements intérieurs, réfléchir 
à la création de places de crèche et finalement intégrer l’asso-
ciation des étudiants dans le jury du concours d’architecture.

Les remarques ci-dessus formulées par l’équipe d’audit seront 
examinées dans le cadre de l’étude détaillée du projet.

6. Conclusion

Le fait que la construction d’un bâtiment pour la Faculté de 
droit soit nécessaire est reconnu depuis l’étude des besoins 
effectuée en 1994. Il a été d’emblée prévu que les terrains de 
la Tour Henri pourraient servir à ce développement et que ce 
dernier serait entrepris après l’achèvement du complexe uni-
versitaire de «Pérolles 2». En attendant, des locations ont dû 
être contractées pour répondre aux besoins de la Faculté de 

3.4. Prochaines étapes

Les directives d’urbanisme résultant de la procédure du man-
dat d’études parallèles comportent une partie globale pour 
l’ensemble du périmètre ayant fait l’objet du mandat et des 
parties sectorielles par propriétaire, en particulier pour les 
terrains de l’Etat à la Tour Henri.

Sur cette base, l’extension du site de Miséricorde fera l’objet 
d’un concours d’architecture à un degré qui devrait être lancé 
en principe à la fin 2013.

Le projet lauréat du concours d’architecture devra être déve-
loppé ensuite jusqu’au projet détaillé accompagné d’un devis 
de construction. Ce projet permettra de présenter un crédit 
d’engagement pour la réalisation de la nouvelle construction 
sur la base d’une estimation de coût fiable. Compte tenu du 
montant probable de la dépense à charge du canton, le décret 
y relatif sera soumis au referendum financier obligatoire.

Le projet détaillé servira ensuite de base pour le plan d’amé-
nagement de détail (PAD) sectoriel des terrains de la Tour 
Henri.

4. Crédit demandé

Pour évaluer le montant du crédit d’étude demandé, une 
estimation grossière de l’investissement total brut (sans 
déduction des subventions) sur la base de comparatifs avec 
d’autres réalisations récentes ou dans les cantons voisins 
a été effectuée. Cette estimation prend en compte le pro-
gramme actuel et les caractéristiques spécifiques au site de 
construction. Pour le coût de construction en fonction du 
programme, la méthode de forfait par mètre carré utilisée 
par la Confédération pour les constructions universitaires a 
été appliquée. En ce qui concerne le site, il a été tenu compte 
d’un certain montant pour les travaux particuliers suivants, 
ceci selon l’état de connaissances à ce jour: la démolition des 
constructions existantes, l’assainissement des sols pollués et 
les mesures de sécurité pour les voies CFF, pour l’avenue de 
l’Europe et pour la Tour Henri.

A ce stade, on peut chiffrer la dépense totale brute à environ 
100 millions de francs. L’expérience démontre que les études 
préliminaires et les études de détail représentent environ 
6,5% de ce total, soit 6 500 000 francs.

La demande de crédit d’étude porte donc sur le montant 
de 6 500 000 francs. Ils y sont inclus les 470 000 francs déjà 
engagés pour les études préliminaires décrites ci-dessus. Ce 
montant permettra de développer le projet jusqu’à l’étude de 
détail nécessaire à une détermination fiable des coûts de la 
construction qui constituera la base pour la demande du cré-
dit d’investissement.
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droit ce qui résulte en sa dispersion sur trois sites manquant 
en grande partie de l’identité universitaire. Cette situation 
nuit non seulement aux collaborations entre les membres de 
la Faculté, mais défavorise également les étudiants. Il convient 
donc d’y remédier. Les terrains de la Tour Henri offrent un 
emplacement idéal en raison du fait qu’ils peuvent être inté-
grés au site de Miséricorde comme son extension naturelle. 
Le bâtiment planifié pourra ainsi être conçu comme un élé-
ment additionnel de ce site avec une gestion et une utilisation 
optimales des infrastructures existantes et à construire.

A cet effet, le Conseil d’Etat sollicite du Grand Conseil l’oc-
troi d’un crédit de 8 220 000 francs.

Le décret proposé n’a pas de conséquence directe en matière 
de personnel. Il n’influence pas la répartition des tâches entre 
l’Etat et les communes. Il ne pose pas de problème sous l’angle 
de la conformité au droit fédéral et de l’eurocompatibilité.

Ce décret est soumis au referendum financier facultatif.


